Appel à construire

ENSEMBLE ! 06
Mouvement pour une Alternative
de Gauche, Ecologiste et
Solidaire

Dans les Alpes-Maritimes, comme à l'échelle nationale, des organisations membres du Front de
Gauche (Alternatifs, FASE, Association des Communistes Unitaires, Gauche Anticapitaliste, Réseau
Gauche Unitaire) et des citoyen-ne-s issu-e-s du mouvement social, associatif, altermondialiste ou
syndical se sont rassemblés pour créer une nouvelle force politique au sein du Front de Gauche.
Cette nouvelle force politique prend la forme d'un mouvement qui a pris pour nom :
ENSEMBLE ! Mouvement pour une Alternative de Gauche, Ecologiste et Solidaire.
ENSEMBLE ! se veut partie prenante de toutes les luttes et les mobilisations qui tendent vers le
partage des richesses et un autre type de développement, la démocratie active et l’autogestion, l'égalité
des droits et l'émancipation, et toutes les pratiques qui dessinent le chemin d'une autre société,
alternative au capitalisme, à la domination masculine, au productivisme et aux discriminations.
ENSEMBLE ! constitue le troisième pilier du Front de Gauche, et son orientation est clairement,
écologique, féministe, solidaire, et en rupture radicale avec le capitalisme.
Un des objectifs d'ENSEMBLE ! est de peser dans le Front de Gauche pour en élargir la base et
dépasser son fonctionnement de type cartel, notamment en travaillant pour que le Front de Gauche
s'ouvre aux adhésions individuelles.
Ce mouvement n’a pas seulement pour objectif d'enrayer la dispersion de la gauche alternative, mais
aussi de rassembler la diversité de ses expériences dans une organisation commune qui s'est déjà
dotée d'un fonctionnement démocratique : les débats s’effectuent et les décisions se prennent dans les
instances de base, les « comités locaux » , puis remontent vers les instances nationales qui les
représentent.
ENSEMBLE ! incarne l'ouverture du Front de Gauche, et le dépassement de sa forme actuelle trop
« cartellisée ». Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui veulent prendre part à la lutte contre la
politique du gouvernement et à l’élaboration d’un autre projet dont « L’Humain d'abord », programme
électoral proposé par le Front de Gauche, n'est qu'une première ébauche.
Ils et elles ont toute leur place dans ENSEMBLE !
Dans les Alpes Maritimes, ENSEMBLE ! a commencé à se rassembler il y a plus d'un an. Trois comités
sont déjà constitués (Nice, Antibes et Cannes/Grasse) et un fonctionnement régulier s'instaure. Nous
avons présenté plusieurs candidat-e-s aux élections municipales à Nice, à Antibes et dans d'autres
communes.
La construction d’ENSEMBLE ! dynamisera d'autant plus le Front de Gauche, outil de lutte et de
transformation politique encore en gestation, que toutes et tous, militant-e-s de longue date pour la
solidarité, l'antiracisme, l'écologie, la démocratie, le féminisme, l’altermondialisme, décideront de s'y
engager.
Voilà pourquoi nous lançons cet appel, non pas pour rejoindre un parti et un projet déjà « ficelés »,
mais pour construire ce nouveau mouvement dans les Alpes Maritimes avec tous ceux et toutes celles
qui se reconnaissent dans son projet.

Bulletin réponse :
Je souhaite participer à la construction de ce nouveau mouvement :

ENSEMBLE ! Pour une Alternative de Gauche, Ecologiste et solidaire
Je souhaite recevoir les informations concernant la construction de cette nouvelle composante du
Front de Gauche afin de pouvoir y participer.
Nom
Prénom
Adresse postale
Adresse mail
Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
Arthur Leduc
18 avenue Shakespeare
06000 Nice

